
FICHE TECHNIQUE  
 

UUCarte château pour une princesse ou un prince !U  
 

(inspirée d’une carte vue sur un magazine de scrap)  
Tuto de Tatalo de Boutsdpapiers 

 

         
 
 

Les fournitures  
 
 

 - du carton fin de récup genre boite de céréales ou un carton fort         
grammage pour la structure (le patron tient sur une feuille a4) 
  - une feuille cardstock rose ou bleue ou la couleur de votre château 
  - une feuille pour le dos 
  - des strass ou étoiles collantes ou des paillettes si vous n’ avez pas 
  - un ou des tampons de petite arabesque et une encre 
  - des chutes de papier pour les portes 
  - si vous avez des petites charnières en papier ou alors vous en ferez et 
une chute de ce même papier pour le bas du château 
  - du ruban (une chute pour la tour et un morceau de 20 cm pour la 
fermeture de la porte) 
  - une perfo bordure ou ciseaux fantaisie 
  - une image de disney ou une photo, comme vous le souhaitez  
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La technique 

 
Etape 1 : Reporter le patron sur votre carton et découper en prenant soin 
d'ouvrir les portes du château  
 
Etape 2 : Poser la forme obtenue sur le cardstock de fond et reporter (attention 
repérer le côté qui va bien pour le coller après), pas découper la porte  
 
Etape 3 : Faire de même pour le cardstock de couleur choisi, cette fois-ci sans 
les portes, bien ajuster les bordures pour que ce soit joli et le coller sur le carton 
de récup. 
 
 Etape 4 : à l'aide du tampon arabesque et étoile par exemple, faire des 
tamponnades sur le château côté cardstock, encrer tous les contours  
 
Etape 5 : Recouvrir les portes du château, intérieur et extérieur. Attention de ne 
pas faire déborder votre papier sur la zone de pliure pour l'ouverture des portes, 
encrer.  
 
Etape 6 : Préparer vos charnières et une bande de papier de 2 cm de haut avec 
la perfo bordure  
 
Etape 7 : Coller vos charnières de part et d'autre des portes, bien marquer le 
pliage à l'aide d'un outil  
 
Etape 8 : Coller la bordure en bas de votre château en coupant à la zone de 
pliage des portes. Si votre papier utilisé est fin ce ne sera peut-être pas 
nécessaire, voyez comment se plient les portes.  
 
Etape 9 : Faire deux petits trous (vous pouvez rajouter un oeillet sur les portes, 
un peu en dessous de la mi-hauteur, pour y passer le ruban pour fermer vos 
portes  
 
Etape 10 : Reprenez votre fond de l'étape 2, repérez la zone de la porte et là tout 
dépend du choix que vous faites, soit vous collez une chute de papier ou vous 
tamponnez, car l'image que vous avez choisie de poser à cet endroit ne tiendra 
peut-être pas tout la surface de la porte !  
 
Etape 11 : On passe au collage de la photo sur la zone de la porte et enfin on 
colle le château sur le fond. Vous pouvez également encrer les contours du dos 
de la carte, cette zone servira pour écrire ce que vous avez à dire !  
 
Etape 12: Mettre des paillettes sur les tamponnades, coller quelques strass sur 
la structure, faire un nœud autour de la tour de droite, et passer votre ruban de 
fermeture.  
 
Je trouve que c’est également un joli cadre photo à mettre dans une chambre de 
princesse, pas vous ????  
Bon scrap 
. 


